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Jumping international de Maubeuge : les engagés 
 

Pour ses 20 ans, le Jumping international de Maubeuge voit les choses en grand et pour preuve… 

Près de 280 chevaux et 101 cavaliers vont rivaliser pour tenter de décrocher les podiums des 19 

épreuves internationales (CSI3*, CSI1*, CSI YH) au programme de l’édition 2017.   

Et ce sont 18 nations qui hisseront leurs couleurs autour du terrain en herbe du Petit Bois :  

Allemagne, Azerbaïdjan, Belgique, Brésil, Chili, Colombie, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, 

Japon, Liban, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Suisse, Russie, USA. 

 

Dans le CSI3*, le plus haut niveau de compétition 

Parmi les 77 cavaliers et les 192 chevaux, on suivra de plus près quelques sérieux concurrents du 

saut d’obstacles mondial qui s’illustrent régulièrement au plus haut niveau, tels :  

  

- Michael DUFFY (IRL, médaille de bronze par équipe aux Championnats d’Europe Jeunes 

cavaliers 2015) 

- Laura RENWICK (GBR, régulièrement classée en internationaux CSI4*, CSI5* et circuit 

Coupe du Monde) 

- William FUNNELL (GBR, champion d’Europe par équipe 2013) 

- Tim STOCKDALE (GBR, 5e par équipe aux J.O. 2008) 

- William WHITAKER (GBR, champion d’Europe Jeunes cavaliers par équipe 2007) 

- Reed KESSLER (USA, 6e par équipe aux J.O. 2012, 10e à la finale Coupe du Monde 2013) 

- Pedro VENISS (BRA, 5e par équipe aux J.O. 2016 et aux Jeux Equestres Mondiaux 2014) 

- Reiko TAKEDA (JPN, participation aux J.O. 2016 et 2012) 

- Timothée ANCIAUME (FRA, concourant régulièrement au niveau 5*) 

- Mathieu BILLOT (FRA, membre de l’équipe de France) 

- Harold BOISSET (FRA, vainqueur du Grand Prix de la Ville de Maubeuge 2016) 

- Nicolas DELMOTTE (FRA, cavalier international de la région des Hauts de France) 

- Aymeric DE PONNAT (FRA, membre de l’équipe de France) 

- Olivier ROBERT (FRA, membre de l’équipe de France, participation à la finale Coupe du 

Monde 2017) 

- Jérôme HUREL (FRA, membre de l’équipe de France, 5e par équipe aux Championnats 

d’Europe 2015) 

 

Dans les autres niveaux de concours 

Le CSI1*, réservé aux chevaux qui débutent leur carrière en internationaux, réunira 5 nations : 

BEL, BRA, FRA, GBR, ITA représentées par 34 cavaliers et 47 chevaux.  

Le CSI YH* TOP 7, pour les jeunes chevaux de 7 ans, verra concourir 12 nations : AZE, BEL, BRA, 

COL, FRA, GER, GBR, IRL, LIB, LUX, NED, RUS, soit au total 38 cavaliers et 38 chevaux. 

Un week-end de mai sous le signe du sport ! 
 

 

Programme, renseignements : www.jumping-maubeuge.com 

 


